
PRESENTATION 
DU COMPLEXE DE KERJEZEQUEL 

 

 

Ce bâtiment a été construit dans l’optique d’offrir à la population une nouvelle 
infrastructure capable d’accueillir des manifestations ayant au minimum une portée 
intercommunale, aussi bien sportive que culturelle, économique ou sociale. 

Le complexe de Kerjezequel ne doit aucunement se substituer aux structures 
existantes des communes, il doit pouvoir apporter la solution en cas d’infrastructures 
insuffisantes au sein de ces dernières. 

 

 

L’espace sportif est équipé de : 

 
- La salle sportive : plus de 1 000 m² compatible avec de nombreux sports. Le 

sol du terrain est un sol sportif. 
- Les gradins pouvant accueillir jusqu’à 1 000 personnes dont 21 places 

réservées aux personnes à mobilité réduite. 
- Les locaux sportifs sont composés de 4 vestiaires pour les joueurs, 2 

vestiaires pour les arbitres, une salle d’échauffement/musculation et d’un 
espace de rangement pédagogique. 
 
 
 

L’espace multifonctions comprend : 
- Une salle de 1 000 m² prévue pour accueillir jusqu’à 2 500 personnes 

debout, 1 080 personnes assises ou 920 personnes pour un repas. 
 
 

Cet espace peut être divisé en 2 par une cloison mobile permettant de créer 2 
salles : 

- Salle 1 : espace de 600 m² avec une scène de 200 m² surélevée à 1 mètre 
du sol. 

- Salle 2 : espace de 400 m² avec une entrée se faisant par le hall d’accueil 
du public. 
 

Des portes dans la cloison mobile faciliteront la circulation entre les 2 salles. 

- Scène de 200 m² : 2 loges sont accessibles par des escaliers ou un 
ascenseur. Un plateau de déchargement est prévu sur le côté de la scène.  

- Des zones de rangement sur le côté et 4 sas de sortie. 
- Dans le hall d’accueil se situent le guichet des entrées, les sanitaires et 

l’espace bar. 

Des espaces annexes et communs aux 2 espaces : 

- Un office dans lequel il est possible de réchauffer des plats en vue d’un 
repas. Cet office n’étant pas prévu pour cuisiner, les utilisateurs souhaitant 
organiser un repas devront faire appel à un traiteur. 

- Au 1er étage, un club house et un bureau ainsi qu’une salle de presse 
depuis laquelle le plateau sportif peut être filmé. 
 
 

Les possibilités de réservation sont donc les suivantes :  
- Salle 1 + 2 (salle multifonctions + scène et hall compris) 
- Salle 2 (hall compris) 
- Salle 3 (salle sportive) 
- Salles 1+2+3 (l’ensemble du complexe) 

 
 

Les abords de la salle : 
- Un parking pour le public (au nord) d’une capacité de plus de 700 places 
- Un parking côté plateau sportif (à l’ouest) d’une capacité de 140 places pour 

cars et voitures 
- Un parking côté vestiaires et scène pour les professionnels et le service. 

 



 


